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Présentation 

 
Salutations aux enseignants et aux diffuseurs, complices de la représentation!  
La source même du texte "Ceci n'est pas un fusil" est née du désir de se replonger dans ces 
années charnières où, semble-t-il, il fallait faire des choix. Le souvenir intact du vertige ressenti y 
est pour beaucoup dans notre envie de nourrir une œuvre qui tente d'apporter une réflexion 
honnête et humaine sur ce passage obligé. Notre souhait est que les idées semées pendant la 
représentation fleurissent à long terme dans l'esprit des spectateurs et puissent leur apporter 
réconfort et audace dans leurs vies personnelles.  
 
Vous trouverez dans ce guide une description de la pièce de théâtre, ainsi que des suggestions 
d'exercices pédagogiques. Certains concernent les aspects artistiques et techniques, d'autres 
s'intéressent aux thèmes abordés dans le texte. Il s'agira alors de propositions de pistes de 
discussion, stimulant le partage des préoccupations. Selon vos besoins et l'âge des spectateurs, 
vous pourrez choisir ce qui vous convient et vous en inspirer pour la création de vos propres outils. 

Nous vous remercions infiniment pour votre participation à la présentation de cette pièce de 
théâtre de création. Nous invitons les élèves et enseignants qui y assisteront à nous faire parvenir 
leurs impressions.  

 

Bonne découverte!  

L’équipe de Ceci n'est pas un fusil. 
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Équipe de création    Ceci n'est pas un fusil 
 

 

Texte       Jocelyn Blanchard 

Interprétation des personnages   Jocelyn Blanchard 

Mise en scène et soutien dramaturgique  Caroline Dardenne 

Musique originale et environnement sonore Michel Smith 

Voix d'Ariane     Caroline Dardenne 

Voix chantée     Sandra Wong 

Scénographie      Caroline Dardenne et Jocelyn Blanchard 

Éclairages     Hubert Leduc-Villeneuve 

Direction technique et régie   Marie-Claude D'Orazio 

 
Photos de spectacle et création de l'affiche Julie Beauchemin 
 
 
Rédaction du cahier d'accompagnement  Caroline Dardenne      

 
Graphisme de l'affiche    François Longpré 
 
Compagnie     Théâtre La Première Fois 
 
 
Au besoin, l'équipe est disponible pour organiser des ateliers avant ou après la 
représentation. Contactez-nous pour les détails. 

 
 
*** À l'automne 2014, Jocelyn Blanchard a eu la chance, pendant neuf semaines, de travailler à 
l'écriture de sa pièce, en étroite médiation avec des élèves de l'École secondaire André-
Laurendeau de Longueuil, grâce à une bourse de résidence en milieu scolaire du Conseil des Arts 
de Longueuil.  Nous remercions sincérement ces élèves qui, par leurs questionnements, leurs 
réflexions, leurs témoignages, ont apporté beaucoup à l’écriture du spectacle. 
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Sujet de la pièce 

 
"Ceci n'est pas un fusil" questionne principalement les adolescents et les jeunes adultes sur cette 
lourde obligation qu'on a, à cet âge, de faire des choix majeurs. Des choix de vie, de carrière, de 
relations amoureuses qui auront (ou pas) un impact sur l'avenir.  

La pièce suggère que lorsqu'on doit prendre une décision en pensant qu'elle va changer le cours 
d'une vie, il est vital de relativiser et peut-être moins dommageable d'arriver à rire un peu de soi, 
que de tomber dans l'angoisse. On y présente aussi le fait que la vie n'est peut-être pas un chemin 
tout tracé et qu'on peut encore ressentir du doute, de l'insécurité, voire du stress, longtemps après 
avoir pris une décision.  Alors, que fait-on quand ce doute resurgit comme un boomerang et 
paralyse, même vingt ans après un tournant de vie?  

Les thèmes de la désobéissance, des apparences et du mensonge sont également abordés dans 
le spectacle.  L'honnêteté avec soi-même est au cœur de la réflexion.  
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Résumé de la pièce 
 

 "Ceci n'est pas un fusil" nous raconte l'histoire de Jocelyn A., 44 ans, prof d'histoire sans histoire.  
Il enseigne, sans grand enthousiasme, la même matière depuis de nombreuses années. Il a une 
vie rangée, organisée, structurée. Partout, il passe inaperçu. Ses élèves le remarquent à peine. Ils 
ne l'aiment pas. Ils ne le haïssent pas. Ils sont indifférents à sa personne. 

Son histoire sera racontée par Jocelyn B., 44 ans également, mais lui est comédien et auteur 
dramatique. Extraverti, chaleureux, populaire auprès des jeunes, il mène une vie totalement 
opposée à celle de son homonyme. 

Pourtant, ce sont le même homme. Ou presque. À la fin de l'adolescence, un a pris le chemin A. 
L'autre a pris le chemin B. Deux vies en ont résulté.  

Jocelyn A. et Jocelyn B. se rencontrent sur scène alors que l'auteur croit bien contrôler la vie ratée 
du prof d'histoire, qu'il a créée pour se réconforter sur sa propre valeur. Mais le professeur se 
rebelle contre son créateur. S'ensuit une lutte verbale et psychologique entre les deux hommes, à 
l'issue de laquelle ces deux parts de Jocelyn vont devoir briser leur image, unir leurs forces, 
dédramatiser  et se réinventer pour continuer leur chemin.  

 



	 7	

Les personnages 

 

Jocelyn A 

Jocelyn A est professeur. Il enseigne la même matière depuis des années. Au commencement, il 
est présenté comme un homme malheureux, beige, englué dans la routine. Ses espoirs ont été 
déçus.  

Derrière un quatrième mur, au début, il en vient ensuite à comprendre qu'il est un personnage. 
Qu'il est la marionnette de Jocelyn B. Lorsqu'il saisit de quoi il retourne, qu'il est manipulé et que 
sa vie sans relief est prédestinée par l'auteur, Jocelyn A refuse cette partition. À partir de ce 
moment,  la construction de faux semblants se détraque. Jocelyn A prend alors une part active 
dans le conflit. Il force Jocelyn B à se dévoiler.  

Présenté comme le côté faible, la part prudente et mièvre de la personnalité de Jocelyn B, c'est lui 
qui, contre toute attente et grâce à l'aide d'Ariane, trouvera une force inattendue pour réinventer 
son histoire et, par le fait même, offrir un avenir plus serein à l'auteur.   

 

Jocelyn B 

Auteur et comédien. Présenté comme un homme heureux, qui a réussi. 

En contact direct avec les spectateurs. Au départ, il se présente comme un homme chaleureux, 
bien dans sa peau, complice de notre divertissement. Au fil des scènes, on découvre qu'il est en 
crise d'identité, bien loin d'être en possession de ses moyens.  

Lorsque son plan initial de se jouer du personnage de Jocelyn A, est contrecarré, il est contraint 
d'avouer ses déceptions. Son masque tombe et il va cesser de jouer sa vie et sa carrière de façon 
artificielle.   

Par l'écriture de la dernière scène, il se connecte à sa vraie nature. En offrant à son personnage de 
professeur l'opportunité de devenir un transmetteur épanoui du savoir,  il s'offre à lui-même 
l'opportunité de réinventer son rapport à son métier pour enfin devenir le créateur qu'il souhaitait 
être en choisissant son métier. Il cesse d'être à la course d'une apparente  réussite sociale pour 
enfin être à la hauteur de ses ambitions humaines.  
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Ariane 

Voix de jeune fille.  Elle est une élève de la classe. Elle est située dans l'audience. Elle pose des 
questions à Jocelyn A, qui vont autant le déstabiliser que l'aider.  Au départ, le personnage 
d'Ariane est réel pour le professeur, il la voit. On apprend par la suite qu'elle a été inventée de 
toute pièce par Jocelyn B. Elle n'est qu'une bande sonore.   

À la fin de la pièce, Ariane devient une autre facette du personnage principal. Est-elle la féminité 
en lui, l'enfant qu'il a ou qu'il aurait pu avoir? Peu importe, l'essentiel est qu'en "remontant le fil 
d'Ariane" et en acceptant ses suggestions de dépouillement et d'humilité, Jocelyn (A, autant que B) 
va sortir de sa crise existentielle et redonner un sens à ce qu'il vit.  

 

Le personnage masqué. 

Le personnage masqué arrive en surprise, presqu'à la fin du spectacle.  

Alors que les personnages des deux Jocelyn sont en train de se noyer dans la haine d'eux-mêmes, 
en train de s'autodétruire dans leur vision négative et trop sévère, au moment où la tension 
dramatique est à son apogée, arrive cet énergumène qui propose une lecture complètement 
détachée sur la situation.  

On dirait qu'il regarde la situation du haut d'un avion, avec une vue d'ensemble. Par l'humour et la 
dérision il ridiculise l'idée de la réussite ou de l'échec d'une vie selon les critères conventionnels et 
offre aux spectateurs un autre point de vue. Sous l'apparence d'un intermède publicitaire, il met en 
perspective le conflit intérieur et il vient démontrer que l'auto dérision est salvatrice. 

 Il est, lui aussi, une autre facette de Jocelyn, la part de lui même qui, face au drame, a la force de 
changer de point de vue et de relativiser. L'ouverture qu'il apporte va faire craquer la carapace et 
va permettre aux deux Jocelyn d'accepter les conseils d’Ariane 
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Structure narrative 

 

À la manière de... 

Un peu comme dans une improvisation d'un match de la LNI, tout émane du jeu de l'interprète. 
C'est lui qui provoque les changements de lieux, de personnages, de temps et d'émotions.  

 

Un monologue qui n'est est pas un. 

Le récit est transmis par une seule personne en scène. Pourtant, lorsqu'on lit la pièce, il ne s'agit 
pas que d'un monologue. Plusieurs scènes sont écrites sous la forme d'un dialogue. D'abord entre 
Jocelyn A et Ariane, l'étudiante, en bande son. Ensuite, il y a des scènes de dialogue entre les 
deux Jocelyn. L'interprète doit alors passer d'un personnage à l'autre. La décision artistique de 
mise en scène a été de ne pas utiliser d'artifice, comme par exemple des projections ou des 
ombres chinoises, mais de laisser l'acteur seul créer ce double statut, uniquement via le jeu. Cette 
particularité a demandé beaucoup de précision dans le jeu physique. Les répétitions ont permis à 
l'acteur d'atteindre une telle dextérité du geste et de ses positions, qu'on en vient parfois à oublier 
qu'il est seul et à croire qu'on est en face de deux personnages, presque simultanément.  

 

Le rapport étroit entre la scène et la salle. 

Le spectacle commence comme une pièce de théâtre conventionnelle, avec un quatrième mur. On 
y découvre le professeur, Jocelyn A, qui enseigne, face à un groupe d'élèves. Comme il joue face 
à la salle, le spectateur est mis en position d'être un élève de la classe. L'audience réelle devient 
l'auditoire fictif. C'est de cette façon que s'insinue la position participative de l'audience.  

Dès la deuxième scène, la convention de quatrième mur est brisée et le contact entre le 
personnage de Jocelyn B sur scène et les spectateurs devient direct. Comme un meneur de jeu, il 
sollicite la complicité des spectateurs. Dans son récit, il offre même un rôle aux spectateurs et les 
invite à participer, comme, par exemple, lorsqu'il leur suggère de huer le professeur et de chahuter.  

Dans son discours sur l'obéissance, il va jusqu'à provoquer les spectateurs en leur offrant de sortir 
s'ils le désirent. Il pousse les limites de ce qu'on peut faire dans le rapport entre la scène et la 
salle. Provocation, bris de 4iem mur, bris de la convention qu'on vient tout juste d'établir, jeu de 
chat et de souris qui s'inverse entre les personnages, identité du personnage enregistré d'Ariane 
qui change tout le temps, le spectateur est constamment sollicité. Pris à partie, son écoute est 
active.  

Ce jeu rejoint le côté rebelle que peuvent avoir les adolescents. L'envie de jouer avec les codes, 
voire de les transgresser, la recherche de complicité, sont à la source de l'inspiration de l'écriture. 
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L'environnement sonore 
En dehors du texte, tout ce que vous entendez pendant le spectacle a été créé afin de soutenir le 
souffle dramatique de l'histoire et l'émotion. Comme il n'y a qu'un acteur en scène, la création de la 
bande son a été primordiale dans le processus de création afin de permettre au comédien d'avoir 
un répondant et de trouver son rythme. Le compositeur Michel Smith s'est associé au travail dès la 
première étape d'ateliers. Son travail s'est divisé en trois volets:  

La création de compositions originales; 

L'ajout de sons d'ambiance et de sons de transitions;  

L'enregistrement de la voix enregistrée d'Ariane. 

 

 

L'environnement visuel 
Les éclairages 

Les éclairages délimitent les espaces de jeu. Ils orientent le regard des spectateurs. Ils isolent 
l'acteur, au besoin. Ils vont jusque dans la salle lors des interactions. Ils créent les univers 
respectifs des douze scènes qui composent la pièce. Comme l'environnement sonore,  ils 
soutiennent les émotions et ponctuent  le rythme du spectacle. Ils créent même des effets de 
surprise.  

Dans un premier temps, les éclairages de la classe flats, au néon, s'opposent aux lumières 
glamours de l'univers de l'acteur vedette. Tranquillement les deux univers se rejoignent vers un 
environnement cru et affadi, lorsque tombent les masques. À la dernière scène, la chaleur revient. 
La lumière douce et ambrée accompagne le récit authentique du professeur.  

 

La scénographie 

Le concept scénographique est très simple. On peut presque dire qu'on est face à ce qu'on 
appelle, dans le jargon théâtral, un "atelier sec". C'est à dire qu'on n'y présente sur scène que 
l'acteur et son texte, avec un minimum d'accessoires, indispensables au jeu. Ce type de 
scénographie a été priorisé par la metteure en scène pour mettre en relief le fait que histoire est 
une construction de l'esprit. Rien n'est réel. Tout émane de ce que les personnages inventent et 
croient.  

Comme en improvisation, l'acteur, seul en scène, crée tout, les lieux, le récit, les différents 
personnages, les émotions, uniquement par son jeu, soutenu par les éclairages et le son. Cela 
rappelle aussi l'émission pour enfant à laquelle Jocelyn B. fait référence, La boîte à surprise, dans 
laquelle il a découvert le personnage de Fanfreluche.  
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Le décor est constitué de: 

 Rideaux bruns en fond de scène: Ils permettent aux personnages des entrées et des sorties de 
scène.  Choisi pour leur couleur. Des rideaux noirs auraient limité les transformations de lieux par 
la lumière, alors que ces rideaux bruns, avec leur trame blanche, permettent de varier la couleur 
ambiante pour accompagner le récit.  

Une table de style scolaire: Elle évoque le milieu scolaire ou institutionnel. Solide, elle offre un 
appui stable à l'acteur.  

Six chaises pliantes en bois: Elles s'invitent sur scène tout au long du récit.  Regroupées, elles 
créent des images: un sofa, le public d'un théâtre, l'auditoire d'une salle de classe, la "maison 
longue". Choisies pour leur capacité à évoquer autant un public de spectateurs qu'un auditoire de 
classe, ces chaises sont  transformables par le fait qu'elles sont pliables. Leur matière, le bois, 
permet de créer l'image de la fin.  

Une affiche de squelettes: Il s'agit d'une planche de biologie, du genre utilisé dans les salles de 
cours, avant l'arrivée des écrans dans nos écoles. Cette illustration date de plus de cent ans. Son 
âge, tout comme les gravures de squelettes qu'elle présente, fait opposition avec le discours de 
satisfaction immédiate des éléments publicitaires. Elle aide le personnage masqué à mettre le 
drame en perspective.  

 

 

Costume: 

Il n'y a qu'un seul costume pour les deux personnages. Pour alléger les transitions et soutenir le 
rythme, le comédien ne change jamais de costume, ni d'accessoire vestimentaire. Il porte du début 
à la fin les mêmes vêtements neutres, banals, convenables pour les deux caractères, les 
vêtements d'un quidam. Quand on comprend que Jocelyn B interprète Jocelyn A, que le comédien 
interprète le professeur, il devient logique qu'il en revête le costume.  

Pour interpréter le personnage masqué, l'acteur appuie sa transformation à l'aide d'un masque et 
d'un grand foulard coloré.  
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La représentation en art. 
La pièce aborde le thème de la représentation de la réalité dans une œuvre d'art . 

Lorsqu'on est spectateur de Ceci n'est pas un fusil, on est face à un personnage qui est auteur et 
comédien. Le vrai comédien qui est sur scène joue lui-même un auteur-comédien qui aurait écrit la 
pièce que l'on voit. Le vrai comédien qui est sur scène est aussi le réel auteur de la pièce. Certains 
éléments donnent une impression de réalité. Cependant, la pièce ne présente pas sa vie réelle. 
Elle présente des préoccupations artistiques de l'auteur, transposées, donc inventées. Cela peut 
faire penser à d'autres formes de représentations de la réalité que nous côtoyons: les romans 
d'autofiction; les téléréalités; même, l'info publicité. 

Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Sommes-nous dans une classe, dans un théâtre, 
sommes-nous face à un vrai auteur ou à un personnage d'auteur, lui-même personnage de la 
fiction? Toutes ces questions, qui nous traversent l'esprit pendant la représentation, sont voulue 
par l'auteur (le vrai ;) ) et font partie de son objectif qui est de nous amener à nous questionner 
davantage dans nos vies sur le jeu des  apparences. 

 

Le titre de la pièce fait référence au travail du peintre surréaliste belge René Magritte et 
notamment à son tableau La Trahison des images.  

 

 

 

Dans un premier temps, une réalité nous est présentée, puis on se rend compte que ce n'est 
qu'une représentation de la réalité. Ensuite, en lisant la légende "Ceci n'est pas..." notre cerveau 
se met à faire une série de déduction logique.  
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Informations complémentaires sur la Trahison des images 

Les peintures de Magritte jouent souvent sur le décalage entre un objet et sa représentation. Par 
exemple, un de ses tableaux les plus célèbres est une image de pipe sous laquelle figure le texte : 
« Ceci n’est pas une pipe » (La Trahison des images, 1928-29). (...) Pour expliquer ce qu’il a voulu 
représenter à travers cette œuvre, Magritte a déclaré : « La fameuse pipe, me l’a-t-on assez 
reprochée ! Et pourtant, pouvez-vous la bourrer ma pipe ? Non, n’est-ce pas, elle n’est qu’une 
représentation. Donc si j’avais écrit sous mon tableau “Ceci est une pipe”, j’aurais menti ! » 

La peinture de Magritte s’interroge sur sa propre nature et sur l’action du peintre sur l’image. La 
peinture n’est jamais une représentation d’un objet réel, mais l’action de la pensée du peintre sur 
cet objet. (...) 

Source:  Louis Scutenaire, Avec Magritte, Bruxelles, Lebeer-Hossmann, 1977, p.5 (recueil de la 
plupart des nombreux textes, de 1947 à 1976, de Scutenaire sur Magritte).  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Magritte#Biographie 

 

  

 

La metteure en scène Caroline Dardenne en discussion avec Jocelyn Blanchard pendant une 
répétition.
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Avant la représentation 
Garder le suspense 
Dans le but de garder intact le plaisir de l'intrigue, nous sollicitons votre aide en vous priant de ne 
pas tout dire sur l'histoire et le dénouement de la pièce avant la représentation.   
 
Comment se comporter au théâtre? 
- Parler avec les étudiants qui n'ont jamais eu l'opportunité de vivre l'expérience d'une 
représentation théâtrale, des attitudes de savoir vivre et d'écoute souhaitées en salle.  
 

Propositions d'exercices ludiques qui éveillent l'écoute, en vue de la représentation: 

Visuel 

- Faire une recherche sur les tableaux de René Magritte. Choisir un ou plusieurs tableaux. Les 
observer et décrire l'impression reçue.  

- Observer l'affiche du spectacle. Analyser ses éléments: Le titre, la lune en banane, la silhouette, 
la plume,  l'ombre avec son arme de poing, l'espace.  Imaginer un court synopsis à partir de ce que 
l'affiche vous inspire.  

 

Auditif 

Dans une des scènes que vous verrez, plusieurs effets sonores colorent la description de la 
routine du matin: cadran, chasse d'eau, porte qu'on ouvre et qu'on ferme... Ces sons d'ambiance 
rende le récit vivant, presque visible, pour les spectateurs.  

Proposez aux étudiants d'aller chercher quelques sons d'ambiance sur divers sites en ligne, de les 
mettre dans un ordre choisi et d'écrire une courte scène, qui s'en inspire. Lire en classe les 
répliques inventées, accompagnées des sons.  

Référence de sites de banques de sons libres de droits:   http://lasonotheque.org/liens.html 

Le même exercice peut être fait avec un extrait de musique instrumentale: un même court texte 
peut être lu sur différentes musiques. Les élèves découvriront à quel point l'influence sonore peut 
être forte sur notre perception d'un même texte.  

 

Physique 

Dans la pièce que vous verrez, tous les personnages sont jouées par le même acteur. Grâce à la 
justesse de sa gestuelle et aux conventions théâtrales, on en vient à oublier qu'il n'y a qu'une 
personne sur scène.   

Explorez ce travail d'interprétation en proposant aux élèves de lire un court dialogue. Guidez-les à 
changer de voix, d'énergie et de position physique pour chacun des personnages.   
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Pistes de discussion 
Les thèmes suivants feront partie des sujets abordés dans la pièce. Discuter avec les 
étudiants de leur sentiments et impressions sur ces sujets.  
Les choix de vie 

L'obéissance et la désobéissance 

Les remises en question 

La violence envers soi et envers les autres 

La représentation de soi. 

La représentation qu'on se fait de soi-même est conditionnée par ce qu'on veut laisser paraître. Y 
a-t-il a plusieurs versions de soi possible.  

 

Discuter des expressions suivantes, souvent utilisées lorsqu'on parle de la vie de quelqu'un 
"Winner" - "looser". Gagnant et perdant  

Être victime de nos choix  

Se réinventer  

Réussir sa vie 

Arbre généalogique 

Arbre décisionnel 

La vie comme un sentier. 

Croisée de chemins.  

Orientation choix de carrière 

La routine  

 

 
Réf. image: http://www.pagesjaunes.ca/trucs/les-incontournables-du-choix-de-carriere/ 
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Après la représentation 

Pistes de discussion  
Sur l'intimidation: 

Avez vous remarqué que le personnage de Jocelyn B s'impose comme étant notre complice et 
comme un leader flamboyant. Il nous exhorte à rire avec lui de Jocelyn A. Cela ressemble fort à un 
meneur qui, dans un groupe social, nous amènerait à intimider quelqu'un. Comment vous êtes 
vous senti pendant cette scène? Avez-vous changé d'opinion plus tard? 

Sur la structure de la pièce 

Revenir sur la structure de la pièce. Est-ce que c'était clair pour vous. Y a-t-il un côté excitant à 
être surpris et à ne pas savoir où l'histoire va nous mener? 

Connaissez vous d'autres œuvres qui utilisent le procédé de la mise en abyme, une histoire dans 
l'histoire.  

Sur les objets signifiants: 

Nommez des accessoires dont vous vous rappelez. 

Réponses possibles: Feuilles de cours, banane, fusil, cannette de Coke, soulier Nike, calumet. 
Quelle signification ont-ils pour vous dans les récit? 

Proposer aux élèves d'apporter chacun en classe un objet significatif. Décrire ce qui nous y relie 
sous forme de court monologue ou dialogue d'environ une dizaine de ligne. Apprendre les lignes, 
interpréter le texte en cherchant une façon inventive d'utiliser l'objet.  

Sur l'Histoire, la matière enseignée par le professeur. 

Dans la pièce, Jocelyn B est professeur d'histoire. Quelle est la différence principale entre sa façon 
d'enseigner au début et à la fin de la pièce. 

Discuter de l'écart entre la version officielle, souvent celle des vainqueurs, avec celle de la culture 
orale. 

 
Sur les personnages 

Votre perception des deux Jocelyn a-t-elle évolué pendant le spectacle.  

Comment décririez-vous le personnage d'Ariane? 

Comment décririez vous le personnages masqué? 

À quel personnage vous êtes vous identifié? 
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Imagination 

 

 

Fanfreluche, interprétée par Kim Yaroshevskaya 

 

 

Robin Williams, dans le film Dead Poet Society. 

 

Dans la pièce, deux idoles du personnage principal sont présentées: Fanfreluche, personnage 
pour enfant et Robin Williams, célèbre acteur américain.  

Proposer aux étudiants d'écrire une rencontre imaginaire avec une de leurs idoles d'enfance ou 
une idole qui les inspire actuellement. 



	 18	

 

Sur les thèmes 

Reprendre les pistes de discussion que vous aviez choisies avant spectacle et demander aux 
étudiants s'il y du nouveau dans leur perception de chacun de ces sujets.  

 

En terminant, il est possible que la pièce rejoigne de vives préoccupations vécues par les 
étudiants. Rappelez aux élèves toutes les ressources disponibles dans leur entourage ainsi 
que les nombreux professionnels voués à les soutenir en période de choix: parents, 
professeurs, amis, conseillers en orientation scolaire, psychologues et enfin, tous les 
professionnels qui peuvent partager la réalité de leur métier. 

Conseillers en pratique privée: http://orientation.qc.ca/repertoire-des-c-o-en-pratique-privee 

 

 

Proposition de lecture: 

La Part de l'autre 

Eric-Emmanuel schmitt 

Livre de poche, éditeur  

 

 


